
 

 
Chères Puimoissonnaises, chers 
Puimoissonnais, 
 
 
Cette année 2020 va se terminer. Une 
année bien particulière... 
Elle a été marquée par deux périodes 
de confinement. Des périodes inédites, 
durant lesquelles il nous aura fallu 
faire des efforts considérables. Des 
efforts pour nous tenir à distance de 
nos proches, pour nous priver de 
certains de nos loisirs, pour se 
résoudre à ne plus travailler, pour 
s'adapter à des contraintes 
économiques dévastatrices ou encore 
pour accepter avec dignité la perte d'un 
proche a qui nous n'avons pas pu dire 
au revoir. 

 
 Les solidarités 
 Le marché de Noël 
 
 Le dossier du mois :  
 La déchetterie et les        
encombrants 
 
 Les violences intra familiales 
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Une année d'effort, une année de douleurs, mais aussi, 
une année de joie. Car nous avons de la ressource.  
Avec courage, nous avons les uns et les autres, su nous 
adapter, aider les autres, inventer de nouvelles solutions.  
A Puimoisson, nous avons prouvé que nous savions 
surmonter les étapes et ne pas s'apitoyer sur nous-mêmes. 
J'en veux pour illustration l'opération de solidarité que 
nous avons rapidement menée pour les communes des 
Alpes maritimes sinistrées par la tempête Alex en octobre. 
Rapidement, les dons ont afflué en mairie et c'est un 
camion bien chargé de nourriture, d'habits et de produits 
d'hygiène qui est parti en soutien à nos voisins, le 
vendredi 9 octobre. 
  
C'est dans les moments difficiles qu'on voit les personnes 
qui ont du cœur.  
Et les Puimoissonnais n'en manquent pas. Je suis très 
ému et fier de ce que vous avez réalisé là. Merci pour cette 
humanité. 
  
Si le Covid semble s'éloigner en 2021, notamment grâce à 
l'arrivée de vaccins, nous savons que l'année prochaine 
sera certainement une année difficile. Au moins d'un 
point de vue économique. Mais je sais que chacun d'entre 
nous, à son échelle, saura trouver de nouvelles ressources. 
Nous sommes vaillants ! 
  
Je rappelle ici qu'en mairie, nous restons à votre 
disposition pour toute question, ouverts à vos 
propositions. Les questionnaires que nous vous avons 
proposés, nous sont revenus renseignés en bon nombre.  
Nous sommes aussi allés à la rencontre de toutes les 
personnes qui pourraient se sentir isolées. Nous tenons à 
ce que personne ne puisse se trouver en difficulté sans 
savoir qui appeler. La distance sociale est là, pour des 
raisons de prudence sanitaire, mais nous restons proches 
affectivement, ensemble, unis et solidaires. 
  
Le Conseil Municipal s'associe à moi pour vous souhaiter 
à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin 
d'année.  
  
Soyez prudents. 
Fabien Bonino 

 

ED
ITO
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Points de collecte à Puimoisson : 
  "Côté Soleil" aux heures d’ouvertures 

06 44 16 28 50  
jusqu’au 13 décembre 

Les solidarités 
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Dans la lettre du mois de novembre, 
nous avons abordé le thème du tri 
sélectif et de l'intérêt écologique de 
ce geste citoyen simple. 
En effet, trier ses déchets devient 
d'une importance vitale pour notre 
planète. 
Oui, mais concrètement, que 
gagnons-nous ? 

Le dossier du mois 

La déchetterie et les encombrants 

En triant quotidiennement nos déchets, nous favorisons leur recyclage, nous 
préservons les ressources naturelles, économisons l'énergie, évitons le 
gaspillage de matières premières, réduisons le volume de déchets à traiter et 
l'émission de gaz à effet de serre. 
Au-delà des nombreux intérêts écologiques, le tri sélectif et le recyclage des 
déchets ont également des intérêts sociaux économiques à l'échelle locale. 

Quand nous trions, nous réduisons 
les coûts des traitements de nos 
déchets, développons l'économie 
locale, favorisons l'emploi dans le 
secteur du recyclage et participons 
à l'amélioration  du cadre de vie de 
notre commune. 
Alors, adoptons une attitude éco 
citoyenne pour notre village. 
 
 

Trions !!! Et surtout : 
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Liste des déchets acceptés : 
 
- Déchets non dangereux des activités 
économiques 
- Déchets dangereux des activités économiques 
- Huiles usées 
- Petits déchets chimiques en mélange 
- Déchets métalliques 
- Pneumatiques hors d'usage 
- Déchets de bois 
- Piles électriques usagées 

De nombreux déchets ne sont pas 
éligibles au tri sélectif mais il y a 
des solutions. 
La déchetterie de Valensole 
permet aux particuliers 
d'apporter leurs déchets 
encombrants, en les répartissant 
dans des bennes et containers 
spécifiques, en vue de les 
valoriser ou tout simplement de 
les éliminer. 
 

Déchetterie de Valensole 

 
 
- Déchets textiles 
- Batteries usagées 
- Tubes fluorescents 
- Déchets verts 
- Papiers et cartons 
- Déchets de béton 
- Encombrants ménagers   
divers 
 

 

COORDONNEES DE LA DECHETTERIE DE VALENSOLE 
 

Za Valensole, Route de Digne 
04 210 VALENSOLE 
 
Horaires d’ouverture : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, vendredi, Samedi 
Tous les jours : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30 
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Elle assure la collecte des 
encombrants en porte à porte. 
Cette prestation est assurée avec 
un passage par mois (en fonction 
des plannings de demande).  
 

A Puimoisson, c'est le 
dernier mardi de chaque 

mois. 

La Ressourcerie 

Ce service est uniquement réservé aux particuliers. 
Comment faire ? 
Les administrés peuvent contacter directement la Ressourcerie qui assure le 
service d'accueil téléphonique au : 

04 92 70 22 95 
(Faire le choix numéro 2 sur le service vocal) 
  

Du lundi au vendredi de 9H00 à 12h00 et de 13h30 à 17h. 
  

Les usagers seront informés sur les conditions des services (nature es déchets 
pris en charge, modalités de la prise en charge). 
Les inscriptions sont réalisées par ordre d'appel. 
La Ressourcerie propose une date de passage en fonction de l'état de 
remplissage du planning et fait préciser pour chaque inscription le nom, 
l'adresse, le téléphone et la liste des encombrants à collecter. 

Et surtout… 
Ne jetez pas vos encombrants n’importe où !!! 
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Au premier confinement du printemps dernier, le nombre des violences 
intrafamiliales ont fortement augmenté dans les Alpes de Haute Provence : 109 
victimes se sont faites connaître durant cette période (17 mars-11 mai). 
Il y a eu une augmentation de 70% de nouvelles situations par rapport à la 
même période en 2019 et 30% des situations déjà connues par les services 
sociaux. 

De janvier à la fin septembre, d'après la préfète des Alpes de haute Provence, 
Violaine Demaret, on déplore 21 viols sur mineurs, en augmentation de 61%. 
 
33 enfants ont été harcelés ou agressés sexuellement soit une augmentation de 
22%. 97 enfants ont subi des violences ou ont été abandonnés, soit +23%. 
Avec ce deuxième confinement, moins contraint, les chiffres ne montrent pas, 
pour l'instant, de tendance à la hausse. 
Cependant, si le confinement venait à se prolonger ou à se durcir, après les 
vacances de Noël, le nombre de victimes, femmes et enfants, pourrait repartir à 
la hausse car plus la situation est oppressante et plus les auteurs de violences 
ont du mal à se maîtriser. 
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LES DISPOSITIFS 
 
 

1) Au niveau national : 
 
- Le 3919 "Violences Femmes Info" numéro d'écoute national 
opérationnel pour les femmes victimes de violences conjugales, 
sexuelles, psychologiques etc... 
- www.arretonslesviolences.gouv.fr : plateforme de 
signalement des violences conjugales, sexuelles.  
Active 24h/24h, elle permet de dialoguer de manière anonyme et 
sécurisées avec des forces de l'ordre formées à cet effet. 
- Toute femme peut signaler des violences chez un pharmacien. Afin 
de prendre en charge au plus vite des victimes, les forces de police et 
de gendarmerie ont reçu pour consigne d'intervenir en urgence pour 
les appels provenant de pharmacies. 
- Les victimes peuvent donner l'alerte pendant la période de 
confinement en adressant un SMS d'urgence au 114 à des opérateurs 
qui préviendront les forces de l'ordre. 

2) Dans les Alpes de Haute Provence : 
 
- Permanence téléphonique du Centre d'Information des Droits des 
Femmes et de la Famille (CIDFF):  

Du lundi au vendredi de 9h à 17 h au 04 92 36 08 48 
- Permanence de l'association de médiation  et d'aide aux victimes :  

06 88 19 77 47 
- Mise à l'abri d'urgence au 115 
  
3) Mairie de Puimoisson : 04 92 74 14 71 
     On vous mettra en relation avec un(e) élu(e) 

ENFANTS BATTUS  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F952 

 
 FEMMES BATTUES 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12544 
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Rue du 19 mars 1962 : 
Les travaux de réfection des eaux 
usées et potable ont commencé. 
Ils devraient durer jusqu'à fin février. 
Sauf accident, aucune coupure d'eau 
n'est à envisager avant la toute fin des 
travaux.  
La DLVA nous tiendra au courant. 
 

L'aire de Loisirs : 
La première tranche est terminée.  
La structure du City stade est à la 
fabrication. 
 
Le dos d'âne de la route de Riez : 
Les travaux ont été retardés car nous 
attendons l'autorisation de voirie du 
département. 
 

 

Travaux 

Nous envisageons de participer au label 
"Villes et Villages fleuris". Cette année sera 
une année de préparation avec le repérage 
des lieux que nous pouvons embellir, le 
fleurissement des petits endroits délaissés. 
Pour cela nous vous invitons à nous aider. 
Vous pouvez, si vous le désirez, fleurir 
mais surtout entretenir le devant de vos 
maisons, ne pas laisser d'objets qui 
risqueraient de nuire à la beauté d'un lieu 
(c'est un critère de rejet par le label). 

 

Michel Fanguiaire nous donne cent plants de lavande. Nous espérons que 
d'autres généreux donateurs se manifesteront. 
Si vous avez des plants d'autres espèces, que vous arrachez lors des nettoyages 
des jardins, ne les jetez pas, faites en profiter d'autres personnes. 
Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez participer à des journées 
d'entretien des lieux fleuris. Nous pourrons organiser avec vous des journées 
conviviales. 
Nous sommes à l'écoute des idées que vous pouvez avoir. 
 
carinnepicca.puimoisson@gmail.com 
nancysapone.puimoisson@gmail.com 

 

Villes et villages fleuris 


